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Endroit : Port-Daniel - Gascons    

Supérieur immédiat : Directrice des Ressources Humaines 

Statut : Permanent – temps plein 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Sous la supervision de la Directrice des ressources humaines, le/la conseiller(ère) en formation gère toutes 
les dimensions de la formation au niveau de l’usine, de la définition stratégique, budgétaire à la planification 
et l’évaluation de compétences. Il/elle a un rôle de conseil auprès des gestionnaires et supervise le comité 
de formation. 

 

RESPONSABILITÉS 

 

Conception des activités de formation 

 Coordonner le processus de formation en milieu de travail 
 Évaluer, analyser et structurer les besoins de formation du personnel 
 Élaborer et rédiger des stratégies de formation en collaboration avec les gestionnaires 
 Concevoir des contenus de formation pertinents et adapté au public à former 
 Préparer du matériel de formation et des outils pour faciliter les apprentissages et le transfert en milieu 

de travail 
 Développer de nouvelles méthodes d'apprentissage qui permettent le transfert d'une expertise de 

pointe 
 Évaluer les apprentissages 
 Participer au comité formation et en assurer le suivi 
 Jouer un rôle de conseiller, en ce qui concerne la formation, auprès des superviseurs et de la direction. 
 Développer et maintenir un réseau de consultants externes, sélectionner ceux qui feront des 

interventions spécifiques 
 Collaborer avec des firmes et consultants externes pour adapter des contenus de cours aux réalités 

des groupes internes visés 
 Développer un réseau de formateurs internes : coordonner leur sélection et leur formation à titre 

d’instructeur. 
 Évaluer la performance des formateurs. 
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Gestion administrative et budgétaire 

 Optimiser les investissements en formation 
 Planifier et coordonner avec les activités des différents services les activités de formation internes et 

externes 
 Suivre la réalisation du plan de formation 
 S’assurer du suivi des présences, des factures et des contenus de cours 
 Respecter les impératifs réglementaires et légaux de la loi 90 et la législation en matière de formation 

professionnelle et développer des standards de qualité de formation conformes aux engagements de 
qualité de l’entreprise 

 Colliger les données de toute la compagnie et produire les rapports internes et externes nécessaires. 

 

PROFIL 

 Baccalauréat en relations industrielles ou en gestion des ressources humaines ou dans un domaine 
technique lié au secteur industriel ou toutes formations connexes jugées équivalentes 

 Bonnes connaissances en andragogie  
 Au moins 5 années d’expérience dans la gestion de projets et l'animation de groupe 
 Une première expérience d’au moins 2 ans en milieu industriel 
 Excellentes habiletés relationnelles et solides aptitudes en relations interpersonnelles 
 Connaissance des applications informatiques courantes et des outils audio-visuels 
 Joueur(se) d’équipe 
 Bonne capacité de résolution de problèmes, vision d’ensemble et de détail 
 Capacité à travailler sous pression, à gérer divers dossiers simultanément et à répondre aux 

échéanciers requis 
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais. 

 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 
environnement de travail dynamique et convivial 

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser 
 Une rémunération compétitive 
 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de François Messely, Conseiller en 
recrutement, en indiquant l’offre pour laquelle vous appliquez. 
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